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Le problèmede l'atteintesensorielle
chezles enfantsdéficientsmentauxpolyhandicapés
pose souvent.
L'atteinteneurovisuelle
ou auditive,si elle expliqueune partiedes difficultésde communication,a des conséquences
étroitementintriquéesavec cellesdes limitationsde la motricitéet
il n'est jamaisfacile de faire la part de ce qui gène les différentstemps des échanges: réception des messagesvisuelsou auditifs,rassemblement
des élémentsde signification,
élaboration
d'une réponse,expressionmotriceou verbalede cette réponse.
Pourtant,il est essentield'essayerde repérerles troublesneurovisuels
ou la surditéqui entraînentun défaut d'informationspsycho-sensorielles,
au mêmetitre que les troublesneuro-moteurs entraînentun défaut d'expériencespsychomotrices
; afin d'évaluerde quellemanièreon
doit essayerd'apporterà l'enfant un complémentd'informationset d'expériencespour lui permettre très progressivement
de se situer dans son milieuet surtout l'aiderà ne pas perdrele
goût, la motivation,le désirde communiquer.
Repérerces différents troubles nécessitedes examensrépétéset une très bonne connaissancede l'enfant dans son milieuhabituel,familialou institutionnel,avant de tirer des conclusionspouvantêtre utiliséesen rééducation.
L'objectifde l'étude qui suit est d'aider les personnesâu contact de l'enfant (Educateur,
Kinésithérapeute,
Psychomotricien,
Aide Médico-Psychologique,
etc.) dans l'évaluationdifficile
des atteintessensorielles
et neuromotricesrisquantde créer un obstaclesupplémentaire
à la
communication.
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t E S T R O U B L E SN E U R O V I S U E T S
Ce sont les plus fréquentschez l'enfant polyhandicapé.Les études épidémiologiques
ont bien montré que, si la surdité et les troubles de l'audition se retrouvaientfréquemmentassociésà des difficultés
d'ordre scolairechez l'enfant de niveau intellectuelsubnormal,les troublesvisuelsse groupentbeaucoup
plus volontiers avec le polyhandicap comportant une déficience mentale et des troubleé neuromoteurs.
Mais I'affirmationest difficile. Plus l'enfant est polyhandicapé,moins ses réponsessont ciifférenciées, et il est toujours difficile à partir de ce que l'adulte a proposéà l'enfant de bien dissocierce qui
revientau stimulusvisuel pur et à ses autrescomposantes.
I faut savoir que les examens dits tt objectifs > de Ia vision, quî peuvent être d'une aide très appréciable dans certains cas, sont souvent en défaut chez l'enfant potyhandicapé torsqu'il s'agit de éavoir
réellement ce que l'enfant peut voir.
| - L'AIDE DE L'OPHTALMOLOGISTE est donc essentielle
sur les pointssuivants:
1) Les milieux de l'æil sont-ils normaux ? Cristallinet milieux transparentslaissent-ilspasserla lumière?
Existe-t-ilune amétropie(myopie,hypermétropie)que l'on pourraou devraessayerde corriger?
2l La rétine dans sa partiecentrale(la macula),et sa partiepériphérique,est-ellenormalementsensible aux impressions
lumineuses?
Deux examensici : l'observationdu fond d'æil qui donne l'aspect morphologiqueet l'électrorétinogrammequi renseignesur la fonction rétinienne.
3) Les voies optiques et les aires de réception cérébralessont-ellescapablesrespectivementde
transmettre,de recevoiret de décoderles impressionsvisuelles?
C'est l'intérêt de l'examendes potentielsévoqués visuels.Toutefoiscet examenest souventdifficile à interpréter.< ll faut savoir ne rien affirmersur un seul examenélectriquetoujoursfaillibleet
le répéterà quelquessemainesd'intervalle.> (Pr. SARAUX.)D'autantplus que si les potentiels
évoquésvisuelssont ( éteints D ou ( nuls o à plusieursreprises,il est possiblede conclureà une
cécité. Au contraire, lorsqu'ils sont ( anormaux>, il est très difficile de conclure : si l'enfant
< voit >, que voit-il ?

II - L'OBSERVATION
IJne fois ces examens réatisés,et les projets de correction éventuelle mis en æuvre, reste,pour
l'éducateur, à essayer de comprendre ce que l'enfant voit, comment, et comment l'aider au mieux.
Ceci est affaire d'examen clinique et d'observation.
Oue cherche-t-on?
1l Y a-t-if une fixation du regard ?
Le meilleursigne que l'enfant a vu est I'obtention de ce regard précis et brillant accompagné
d'une diminutionde la motricité spontanée,traduisantl'intérêt - parfoisavec un froncemenide
s_ourcil.O1 guette cette réponse, et ceci non pas devant un objet, mais devant le visage de
I'adulte,bien éclairé,l'enfant tournant, lui, le dos à la lurpière- ctest souventdifficileà évàluer,

tnJormaGlons C ESAP

rnJormaclons

surtout chez les enfants qui ont une mobilitéoculaireincessanteou des troublesrelationnelsimportants (on a alors parfoisune apparentefixation, mais le regardparaît< vide >, sans réel intérêt
ni mimiqued'accompagnement).
2) Y a-t-il un suividu regard?
C'est toujours le visage de l'adulte se déplaçantlentement,latéralementpuis de haut en bas, qui
est le meilleur< objet à voir >, supérieurau jouet rouge ou à la lampede poche que l'on est souvent tenté d'utiliser. On chercheà repérerle mouvementdes yeux de l'enfant et la coordination
entre les mouvementsde la tête et ceux des yeux.
- ll faut s'acharnerà renouvelerles essais en profitant des meilleursmoments de vigilance,à
critiquerla réponseobtenue (l'enfant peut avoir repéréla voix ou le simple déplacementd'air
qui accompagnele mouvernentde l'adulte devant lui) mais aussià bien repéreret à attacherde
l'importance à une poursuite très fugace mais réelle qui a traduit une vision mais avec un intérêt très peu soutenu.
- Une poursuitefugace, ou sur un anglefaible (constantou variable)peut traduireun trouble du
champ visuel ; plus souvent chez l'enfant polyhandicapé,on observe une poursuite < aléatoire > avec décrochagelmême s'il y a intérêtl : l'enfant recherchela o cible > qui, sortie du
champ de poursuite,lui sembleavoir disparu.Ce trouble est à repérercar il imposede présenter visage ou objet ou < mobile o (sens large) (1) dans divers champs avant de conclureque
cet enfant< ne suit pas du regard>. Parexemple:
I certainsne peuvent suivre que si le < visage ou l'objet > est d'abord présentéde face
(en vision centrale)puis déplacélatéralement.D'autresau contrairedoivent être d'abord
stimulés en vision périphériquepar un < objet >t en mouvement (vision périphérique)
avantde déplacerla < cible >.
(lmportancede la vitessede déplacementde la cible lors de la poursuiteoculaire).
3l Existe-t-ilun comportementd'explorationvisuelle? (c'est-à-direrechercheoculairede l'objet à fixer
ou à suivre,de l'< objet > désiré,intéressant,etc.) :
o explorationaléatoire?
o décrochage?
o absencede rechercheoculaire?
r rechercheoculairepermanentesans fixation ?
o absencede stratégiede recherche?
. rechercheoculairedans un secteur donné, constant ? (avec absenceconstantede recherche
dans autressecteursde I'espace).
4l L'enfant perçoit-il la lumière ?
Souvent on remarqueun désintérêtdes objets et des visagesrhaisl'enfant recherchela lumièrevive
et y réagitmanifestement.
- Le réflexede contractionpupillaireà la lumièreexistealors.
- Le réflexed'éblouissement(fermeturedes yeux à l'éclairementbrusque)existeaussi.
- Le réflexede clignementà la menace (fermeturebrusquedes yeux qui protègede l'arrivéerapide
d'un objet rapproché)peut exister aussi - il ne prouve pas toujours que l'enfant voit (le simple
déplacementd'air peut le provoquer).Son absence,par contre, est un argumentimportant(mais
non le seul)de cécité.

(11 ( Objet > < cible > < mobile > dans leur sens large (plutôt visage et/ou obiet très investispar I'enfant...).
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- L'intérêtpour l'écrande télévisionlorsqu'ils'allumeou que les imagesbougents'observesouvent
chez les enfants ayant une déficiencevisuelleimportante: < ll s'intéresseà la télévisionD n'est
donc pas le signeque l'enfant peut utilisercorrectementses restesvisuels.
- Les comportementsde jeu avec la lumière,d'attirancevers la fenêtre, les lampes,ont la même
signification.Les ophtalmologistesparlentde < signe de l'essuieglace > lorsquel'enfant agite sa
main devant l'æil pour stimulersa rétine : c'est un signed'amblyopie,mais aussile signe que ces
variationsde lumièresont perçueset utilisées.
- L'existencede < blindismes> (stéréotypiesdigito-oculaires),
se voit chez I'enfant aveuglegt chez
l'enfant amblyope.
5l Oue voit-il réellement?
Ceci est la questiondifficile.Certainsenfants, selon l'observationdans la vie quotidiJnne,se comportent comme voyants, semblentse diriger, ont un réflexe photomoteurnormal et un regarden apparencetrès mobile,et cependanton n'obtient pas vraimentde poursuiteoculaire.
lls sont intéresséspar les jeux d'ombre et de lumière,mais aussipar les objets bruyants,s'amusentde
la chute brutaled'une chaisequi produit un son violent. ll se peut que ces enfantssoient des amblyopes graves.
manuelledes objets peut être observé,c'est un bon élément
Si un comportementde reconnaissance
d'observation,mais que penserde l'enfant qui manipulesans regarder?
- est-ce le tâtonnementpour se repéreret reconnaître- en généralon arrive à le déterminercar
l'enfant semblereconnaîtreet peut utilisercorrectementI'objetaprèsun moment de palpation- est-ce un jeu stéréotypé et sans but ?
- ou est-ce que l'enfant a des troubles neurologiques(réflexetonique asymétriquedu cou) qui le
fait détournerla tête et le regardau moment où il attrape ? En généralc'est facile de le reconnaître.
Mais parfoisc'est plus subtil, car il y a des troublesde la directiondu regardinterdisantà l'enfant de
fixer longtempsl'oblet qu'il a pourtantvu et tente d'attraper - ou une fixation latéralepermanentedu
regardobligeantà tourner la tête pour amener l'objet ou le visage de l'adulte dans le champ visuel.
Parfoisaussi un mouvementincessantdes yeux (nystagmus)ne peut se bloquerque dans certaines
positionsde la tête. Et certainsenfants utilisentseulementune partie de leur champ visuel, donnant
l'impressionde ne regarderque dans le champ externeen tournantla tête alternativementà droite et à
gauchepour finalementprendrel'objet sans le regarder:
- apraxieoculaire?
- ou champ visuel restreint?
- ou tentative de fixation secondaireaprès une premièreitimulation des champs périphériques
(cf. BULLINGER)
?
Enfin, il y a aussi ceux dont l'atteinte neuromotriceinterdit toute préhensionou la rend si lente que
l'intérêtpour l'objet, même s'il a été vu, s'est déjà évanouilorsquela main est prêteà le saisir.
Toutes ces questionsse posentquotidiennementet il faut savoir les formuleret rassemblerdes observationscontinues,avec l'objectifd'essayerde se représenterle mondevisuelde l'enfant.
6) En quoi des troubles visuels peuvent-ilsexpliquercertains comportements ?
Ceci se pose pour des enfants moins sévèrementatteints. On dit d'eux < il voit quand il veut u. La
reconnaissance
des objets n'est pas constante,elle paraîtaléatoire.Le calactèrealéatoirede la reconnaissancedes objets conduit à une perceptiondu mondedifficileà organiserde façon cohérente,puis-

InnormdGtons C E!5AP

inJormdcrons

que le même ( objet D, selon le moment, I'angle sous lequel il est vu, etc. peut être perçu comme
( même D ou ( autre D. C'est en cela que ces troubles peuvent être, dans certainscas, un des facteurs concourantà la non-structurationdu réel, car il devient impossiblede construireun monde stable et signifiant (différencemajeureavec les non-voyantspar atteinte ophtalmique,sans perception
visuelle).lci les stimuli visuelsperturbentet parasitentles autres perceptions(si de plus tact et manipulationsont défectueux:peu de < repèressensoriels> fiables,stables,existentpour cet enfant).
ll arriveque l'on retrouvealors la notion que l'enfant a longtempsété considérécomme aveugle- ou
il y a contradictionentre les diversdossiers - on retrouvedans un dossierantérieur: < Ne voit pas >,
alors qu'actuellementles personnesqui ont en charge I'enfant le considèrentcomme voyant. ll peut
s'agir alors d'un trouble cortical,neurovisuel,qui a été spontanémentrégressifet qui peut encore
s'améliorer
si on le prenden comptedansla rééducation
fonctionnelle- et dansla vie quotidienne.
Et bien sûr, comment savoirs'il y a impossibilitéou refus lorsqu'ilexistedes troublesrelationnels?
On touche ici un des problèmesles plus difficiles:
o la fuite du regardou l'absenced'intérêt est un des meilleurssignesprécocesdes états psychotiques
du petit enfant; maisc'est aussiun signede déficiencevisuelle;
r un enfant qui ne suit pas des yeux et n'a pas de trouble oculaireobjectifpeut très bien quandmême
avoir un trouble grave (cécité ( corticale>) ou < retard de maturation,) et non pas un état de repli
psychotique.Les deux peuventmême être intriqués,ce qui n'est pas rare ;
. et enfin une vision non utilisée,non stimuléedans les premiersmois risquede se perdre,surtout si
l'intérêt de I'enfant pour le monde extérieurest, par ailleurs,limité par des troublesmoteursou une
fragilitésomatique.
Donc il est difficilede distinguertroublesvisuelssimpleset refus ou repli autistique,mais < il est faux
ausside penserque cécité devientfatalementsynonymede psychose> (COVELLO).
7) Existe-t-ildes a tests visuels > adaptés aux enfants polyhandicapés?
En fait la plupart des tests adaptésaux très jeunes enfants utilisentdes imagespour ceux qui ne
peuventlire, mais il faut déjà que I'enfants'intéresseà l'imageou ait un début de langage.lls ne
sont donc pas opérationnelspour les enfants polyhandicapés
sans langage.
La meilleureépreuveseraitsansdoute cellede Mary SHERIDAN,
décriteen 1973, maisen fait très
peu utilisée.
Le matérielconsisteen une série de ballesde diamètresdifférentsentre 6 cm et 3 mm, que l'on
fait roulersur un tapis de couleurcontrastéeà environ 3 mètres de l'enfant installésur les genoux
de sa mère ou dans un siègeadapté.Un autre observateurdoit observerattentivementle regardde
I'enfant - on commencepar la ballela plus volumineuse
eton note jusqu'àquel diamètrel'enfant
est capablede suivrela plus petite.
Diverses variantes de ce test, par exemple avec un spot lumineux (CATFORD)ont été utilisées chez
I'enfant à partir de 6 mois - celui-ci permet d'indiquer, non pas l'acuité visuelle, mais la distance minimum (ou maximum) à laquelle I'enfant est capable de voir - et la taille optimale des objets à lui proposer.
Toutes les autresépreuvesvisuelless'avèrenten généraltrop difficilespour les enfants polyhandicapés que nous connaissonsau CESAP.
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III - COMMENTAIDERL'ENFANTSUR LE PLANVISUEL?
IMPLICATION
EN REEDUCATION
FONCTIONNELLE
al Ouelleque soit sa spécialité,chaque personneen.relationavec l'enfant pour le temps de vie quotidienne ou pour le temps de rééducationdoit tout faire pour aider l'enfant à se repérerparmi les
différentespersonnesqui interviennent,à anticipersur le déroulementd'une activité ou d'un soin,
à reconnaître- par d'autresmoyensque les informationsvisuellesmais en utilisanttous les caNAUX,

La reconnaissance
des personness'opère surtout par la voix, dont la tonalitéest rapidementrepérabfe, mais aussi par tout un ensemblede signaux que l'enfant va très vite apprendre: une certaine façon de se présenterface à lui et de lui parleravant de le prendreou de le toucher, le déroulement de certains gestes qui vont être faits toujours dans le même ordre et avec la même
verbalisation,selon un rythme que l'éducateurou l'aide médico-psychologique
va chercheret
trouver, en fonction des réactionsde l'enfant, en lui faisantà chaqueétape partagerla préparation
des gestessuivants.
Ceci est particulièrementimportant dans toutes les interventionsde motricité : kinésithérapie,
psychomotricité.C'est vrai ausside toute approchephysique,corporelle,de cet enfant.
Et bien sûr, attention à la paniqueet aux angoissesd'enfants grabataires,mal voyants ou
aveuglesque l'on veut verticaliser (Gaillot,etc.) : paniquede l'espace.A faire prudemment,progressivement,en rassurantl'enfant (présence,voix, etc.).
b) L'éducationde la main est bien sûr à privilégier: on recherchedes objets ayant un intérêt ou une
pour l'enfantparcequ'il reconnaît:
signification
o leurconsistance,
o leurpoidsdanssa main,la sensationtactile(le dur, le rugueux,le doux)qu'ils procurent,
o leurcontactchaudou froid,
o le son qu'ils émettent, en évitant I'agitationstéréotypéedes jouets sonores,
o leur goût (l'enfant doit mettre à la bouche et sucer pour connaître- l'adulte aide au passagede la main à la boucheen guidantet en favorisantl'alleret retour).
L'acquisitionde la permanencede l'objet est une étape difficile chez l'enfant qui n'utilise
pas sa vision.L'enfantaveugleretrouvefacilementau toucher,par tâtonnement.S'il existe
des difficultésmotricesou un défaut de motivation,l'adultedoit servird'intermédiaire.
Enfin tous tes objetsà usage quotidien,lesvêtements,les couverts,la timbale,l'assiette,le
savon, doivent être touchés et palpés par l'enfant et non brusquementamenésdans son
espacepersonnel.
c) L'éducationvisuelleproprementdite utilisela stimulationpar des objetscolorésou,fluorescentsou
par une lumière- dans une pièce peu éclairéeoù l'enfantne soit pas fascinépar la clartéde la
fenêtre.
La reconnaissancedes obstaclespour l'enfant qui se déplacedoit aussi être travailléedans des
locaux où l'éclairagefavoriseles contrastesdus au relief,donc ne soit pas trop violent. On associe le toucher dans les différentesdirections: hauteur,profondeur,avancée,etc.
Le rythme, le chant ou la musique accompagnantles déplacementsdoivent constituerautant de
points de repère.L'orientationdans les lieux familiersest souvent remarquablemême chez les enfants très jeunes.
d) Le repéragedans le temps, à partir des rythmes propresde l'enfant et des rythmesimposéspar la
vie familialeou collective,est un des élémentsqu'il faut egsayerde travailleravec les enfants déficients visuelspolyhandicapésparce que susceptibled'apporterune sécuritéà ces enfants. ll est
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donc essentielde respecterles temps habituelsde la journée,de les présenterverbalementà l'enfant, de respecterles horaireset la continuitédes temps de rééducation.
En tout cela le langagedoit toujours être privilégiémême si l'adulte a l'impressionque l'enfant ne
s'intéressepas au langage(ce quiesttentant puisqu'ilne regardepas celuiquiparle).
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